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1 - A CE MONDE QUE TU FAIS  
 

A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau 
A ce monde où tu voudrais plus de joie moins de détresse 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau 
A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau 
 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. 
 
A ce monde traversé par la haine et la violence 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau 
A ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau 
A ce monde séparé de ses sources d’espérance 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
 

2 - AIMER, C’EST TOUT DONNER 
 
Aimer c’est tout donner (ter) et se donner soi-même ! 
 
1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 
Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne Ou la cymbale qui retentit. 
 
2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes Sans l’amour je ne suis rien.  
 
3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes Cela ne me sert de rien. 
 

3 - AU DESERT, AVEC TOI JESUS-CHRIST  
 
Au désert avec Toi, Jésus Christ, 
Nous venons à l’appel de l’Esprit. 
Quarante jours dans le silence 
Nous entendrons chanter l’Alliance. 
Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit. 

     CHANTS CARÊME  
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Au désert avec Toi, Jésus-Christ, notre pâque aujourd’hui s’accomplit. 
 
Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous voyons quel trésor est la vie. 
Le feu qui brûle sous la cendre 
Deviendra flamme incandescente. 
Dans la prière au plus secret Dieu nous le 
dit. 

Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Grandira notre soif d’infini. 
Tu nous entraînes vers la Source 
Où les vivants reprennent souffle. 
Viens nous combler par les eaux vives 
de ton puits. 

 
 

4 - AVEC TOI, NOUS IRONS AU DESERT  
 
1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert,  poussés comme toi par l'Esprit. 
Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. 
Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons le désert avec toi ! 
 
2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. 
Seigneur, nous irons au désert pour guérir, Poussés comme toi par l'Esprit. 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô Vivant qui engendre la vie ! 

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, Poussés comme toi par l'Esprit. 
Seigneur, nous irons au désert pour prier, Poussés comme toi par l'Esprit. 
Et nous goûterons le silence de Dieu, Et nous renaîtrons dans la joie. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous irons dans la force de Dieu ! 
 
4 - Seigneur, nous irons au désert vers la croix, Poussés comme toi par l'Esprit. 
Seigneur, nous irons au désert vers la croix, Poussés comme toi par l'Esprit. 
Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons la folie de la Croix ! 

 

5 - C’EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU  
 

C´est Toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie. 
C´est Toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
 
1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le 
pain et dit : 
Prenez, mangez : voici mon corps, livré 
pour l´univers. 
 

2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le 
vin et dit : 
Prenez, buvez : voici mon sang, versé 
pour l´univers. 
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3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui 
m´ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront, parole 
du Seigneur. 
 

4 - Je suis le pain qui donne vie : qui 
croit en moi, vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon 
retour. 

5 - Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
C´est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie 
 

6 - CELUI QUI A MANGE DE CE PAIN  

1 - Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : le corps du Seigneur 
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera. 
  

Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance. 

  
2 - Celui qui a reçu le soleil au fond de 
son cœur misérable : le corps du 
Seigneur 
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la 
nuit chantera. 
  
3 - Celui en qui l'Eau vive a jailli, s'il boit 
au Rocher qui nous sauve : 
Celui en qui l'Eau vive a jailli, celui-là 
jusqu'en Dieu fleurira. 

 4 - Celui qui a goûté de ce fruit mûri sur 
la croix pour le monde : 
Celui qui a goûté de ce fruit, celui-là 
comme Dieu aimera. 
  
5 - Celui que l'Esprit Saint a touché du 
feu d'éternelle tendresse : 
Celui que l'Esprit Saint a touché, celui-là 
comme un feu brûlera. 

  
 

7 - CHANGEZ VOS CŒURS  
 
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
  
1 - Je ne viens pas pour condamner le 
monde : Je viens pour que le monde soit 
sauvé. 
  
2 - Je ne viens pas pour les bien-
portants ni pour les justes : je viens pour 
les malades, les pécheurs. 
  
3 - Je ne viens pas pour juger les 
personnes : je viens pour leur donner la 
vie de Dieu 

 4 - Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus, je 
cherche la brebis égarée. 
  
5 - Je suis la Porte, dit Jésus : Qui 
entrera par Moi sera sauvé. 
  
6 - Qui croit en moi a la vie éternelle, 
Croyez en mes paroles, et vous vivrez ! 
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 8 - CHANTEZ AVEC MOI  
 
Chantez avec moi le Seigneur, Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. 
 
1. Il a posé les yeux sur moi, 
Malgré ma petitesse. 
Il m´a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. 

2. L´amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles. 
 

9 - CHEMIN DE PÂQUES – Hymne du Carême 
Tous les dim. : Rappelle toi : c’est ton Dieu qui t’a choisi ; de l’esclavage il veut te délivrer. 
Entends la voix qui te parle aujourd’hui, en son amour laisse toi réconcilier. 
 
1er dim : Peuple de Dieu l’Esprit te mène au désert pour ranimer ton amour et ta foi. 
Fixe la Croix et tiens ton cœur ouvert : que son Alliance en ce temps revive en toi. 
 
2°dim. : Sur la montagne où Jésus transfiguré entend la voix qui lui redit son nom. 
Viens aujourd’hui, apprends à contempler le vrai visage où brillera ton pardon. 
 
3°dim. : Dans le désert, Dieu attend son serviteur et sa présence brûle comme un feu. 
Reviens vers Lui pour qu’il change ton cœur, tu renaîtras à l’image de ton Dieu. 
 
4°dim. : Peuple assoiffé de tendresse et de pardon, regarde au loin ton Père qui t’attend. 
Il veut ouvrir ses bras et sa maison au fils prodigue en chemin depuis longtemps. 
 
5°dim. : Dieu prend parti pour le pauvre et le pécheur « relève toi et va : ne pèche plus » 
Ne juge pas, regarde ton Seigneur ; Fais comme lui : aucun homme n’est perdu. 
 

10 - DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ  
Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le Corps du Christ. 
 
1 - Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu'un seul corps, 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 
 

2 - Rassasiés par le Pain de Vie, 
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme, 
Fortifiés par l'Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3 - Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4 - Envoyés par l'Esprit de Dieu, 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l'Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
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11 - DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN  
 
Dieu nous invite à son festin où lui-même se donne ; 
Voici le Pain pour notre faim, source de vie éternelle. 
 
1 - Approchez-vous pleins d’allégresse, 
ouvrez nos cœurs au Dieu vivant ; 
en son amour, en sa tendresse, il vous 
appelle ses enfants. 
 
2 - Venez à lui dans la confiance, 
abandonnez tous vos soucis, 
et livrez-vous pleins d’espérance, car 
c’est lui qui vous a choisis. 
 

3 - Jésus a rendu témoignage par son 
offrande sur la croix ; 
il donne sa vie en partage à qui 
l’accueille dans la foi. 
 
4 - Verbe de Dieu, splendeur du Père, il 
est le pain qui vient du Ciel : 
Recevez-le en ce mystère, brûlez en 
l‘amour éternel. 

 

12 - ÉCOUTE, TON DIEU T'APPELLE  
 
Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! Lève-toi et ne crains pas de 
marcher avec Lui : Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !  
 
1 - Accueille le Christ, Il est ton sauveur, 
la vie que le Père donne en abondance,    
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend 
libre : Sa parole vient réveiller ton cœur.  
 
2 - Quitte le cortège de l'indifférence, 
Laisse les sentiers de ton désespoir,  
Détourne les yeux des mirages qui 
séduisent ; Tu as soif d'un amour vrai et 
pur. 

3 - Cherche son visage, écoute sa voix ! 
Dans l'humble prière découvre sa joie, 
Cherche sa présence au milieu de 
l’église ! De lui seul jaillit la plénitude. 
  
4 - En toutes les œuvres d'amour et de 
vie Porte témoignage au feu de l'Esprit, 
Proclame à tes frères l'évangile de la 
paix ! Ne crains pas il fait route avec toi. 

 

13 - EN ACCUEILLANT L’AMOUR DE JESUS-CHRIST  
 
1. En accueillant l’amour de Jésus Christ 
Nous avons tout reçu des mains du Père. Nous avons tout reçu des mains du Père. 
Et nous aurons la joie de partager le pain 
Avec les pauvres de la terre. Et nous aurons la joie de partager le pain. 
 
2. En célébrant la mort de Jésus Christ 
Nous avons tout remis aux mains du Père.Ns avons tout remis aux mains du Père. 
Il nous envoie porter l’espoir du jour qui vient 
Parmi les pauvres de la terre. Il nous envoie porter l’espoir du jour qui vient. 
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3. En devenant le corps de Jésus Christ 
Nous vivrons tous en fils d’un même Père.Nous vivrons tous en fils d’un même Père. 
Les artisans de paix témoigneront de lui 
Auprès des pauvres de la terre. Les artisans de paix témoigneront de lui. 
 

14 - EN MARCHANT VERS TOI SEIGNEUR  
 
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’esprit, au royaume de la vie. 
 
1 - Par ce pain que nous mangeons, Pain des pauvres, pain des forts,  
Tu restaures notre corps, Tu apaises notre faim, jusqu’au jour de ton retour. 
 
2 - Par ce pain que nous mangeons, Pain unique, pain rompu, 
Tu rassembles les croyants, Peuple saint de baptisés appelés à l’unité. 
 
3 - Par ce vin que nous buvons joie de l’homme, joie de Dieu 
Ton alliance est révélée au royaume des vivants nous boirons le vin nouveau 
 

15 - EN MEMOIRE DU SEIGNEUR  
 
Pour un monde nouveau, Pour un monde d´amour. 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
 
1. En mémoire du Seigneur Qui nous a 
rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, Nous serons 
le pain rompu. 
 
2. En mémoire du Seigneur Qui nous a 
donné son sang, 
En mémoire du Seigneur, Nous serons 
le sang versé 

3. En mémoire du Seigneur Qui a fait de 
nous son corps, 
En mémoire du Seigneur Nous serons 
son corps livré 
 
4. En mémoire du Seigneur, Tout le pain 
soit partagé ! 
En mémoire du Seigneur, Tous les 
pauvres soient comblés ! 

 
16 - EN TOI SEIGNEUR MON ESPERANCE  
1. En Toi, Seigneur, mon espérance ! 
Sans ton appui je suis perdu ; 
Mais rendu fort par ta puissance, Je ne 
serai jamais déçu. 
 
2. Sois mon rempart et ma retraite, Mon 
bouclier, mon protecteur, 
Sois mon rocher dans la tempête, Sois 
mon refuge et mon sauveur. 
 

3. Lorsque du poids de ma misère Ta 
main voudra me délivrer, 
Sur une route de lumière, D'un cœur 
joyeux, je marcherai. 
 
4. De tout danger garde mon âme, Je la 
remets entre tes mains ; 
De l'Ennemi qui me réclame Protège-
moi, je suis ton bien. 



7 
 

17 - EN TOI, J’AI MIS MA CONFIANCE  
 
En Toi j'ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint, 
Toi seul es mon espérance et mon soutien, 
C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en Toi Ô Dieu, très Saint (bis) 
 

18 - JE N’AI D’AUTRE DESIR  
1. Je n'ai d'autre désir que de 
t'appartenir, Être à Toi pour toujours et 
livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. 
 
2. Je n'ai d'autre secours que renaître à 
l'amour, Et soumettre ma vie, au souffle 
de l'Esprit. Je n'ai d'autre secours que 
renaître à l'amour. 
 

3. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir 
en silence, Au don de ton amour m'offrir 
jour après jour Je n'ai d'autre espérance 
que m'offrir en silence. 
 
4. Je n'ai d'autre raison que l'amour de 
ton nom, Mon bonheur est de vivre,  
Ô Jésus pour te suivre. Je n'ai d'autre 
raison que l'amour de ton nom. 

 

19 - JE T´EXALTE, Ô ROI MON DIEU  
Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, Je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, Louer ton Nom toujours et à jamais ! 
 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Il est lent à la colère et plein d´amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent 
grâce. 
Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu´ils disent la gloire de ton règne, 
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 

 
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, Il redresse tous ceux qui sont courbés. 
 

20 - LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE  
 

La Sagesse a dressé une table elle invite les hommes au festin.   
Venez au banquet du Fils de l’Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.    
  
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,  sa louange sans cesse à mes lèvres.   
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête.  
 
2. Avec moi magnifiez le Seigneur exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
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3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas 
confondu. 
Un pauvre a crié et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

21 - LAISSONS-NOUS TRANSFORMER  
Laissons-nous transformer par la lumière du christ, Goûtez et voyez comme est 
bon le Seigneur, Goûtez et voyez comme est bon le seigneur. 
 
1. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous contemplons la beauté de Dieu. 
 
2. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons un seul corps dans le Christ. 
 
3. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons des enfants de lumière. 
 
4. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous aimons tous nos frères. 
 
5. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera. 
 

 
22 - LEVONS LES YEUX  
 
Levons les yeux, voici la vraie lumière, 
Voici le Christ qui nous donne la paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

 
1. Il est Dieu, il est notre lumière, 
Rayon jailli du cœur très saint du Père. 
Sa clarté embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit ! 
 

2. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint 
temple ! 
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 
Nous voici, tes enfants rassemblés : 
Parle, Seigneur, et nous écouterons ! 
 

3. Entendons l'appel de la sagesse, 
L'Époux très saint nous invite à ses noces. 
" Venez tous au banquet de l'Agneau, 
Mangez ce pain et buvez de ce vin " ! 
 

 

23 - LUMIERE DES HOMMES  
 
Lumière des hommes ! Nous marchons vers toi. Fils de Dieu ! Tu nous sauveras. 
 
1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la route des égarés. 
 
2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle,  
Toi, la Pâque des baptisés. 
 
3. Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta parole, Toi, le pain de tes invités. 
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24 -  MON PERE, JE M’ABANDONNE A TOI  
 
Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi, fais de moi ce qu’il te plaira 
quoique tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
 
Car Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi,  
car Tu es mon Père, je me confie en Toi. 
 
Mon Père, mon Père, en toi je me confie, en tes mains je mets mon esprit 
je te le donne le cœur plein d’amour  je n’ai qu’un désir t’appartenir. 
 

25 - NE CRAINS PAS  
 
Ne crains pas, je suis ton Dieu, C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi. 
 
1. Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi mon élu que je préfère à mon âme 
Je mettrai en toi mon Esprit 
Je te comblerai de mon Esprit. 
 
 

2.  Le Seigneur m’a appelé dès le sein de 
ma mère, 
Il a prononcé mon nom. 
C’est lui qui m’a formé pour être son 
serviteur, 
Le témoin de sa gloire. 

 

26 - NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME  
1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
3. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

27 - NOUS VOUS EN SUPPLIONS  
 
Nous vous en supplions au nom du Christ : Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! 
 

1 – Si quelqu’un est dans le Christ, Il est une création nouvelle : 
Ce qui est ancien a disparu, Un être nouveau est apparu ! 
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2 – Et toute chose vient de Dieu, Qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ ; 
Et c’est à nous qu’Il a confié Le ministère de la réconciliation. 
 

3 – C’était Dieu qui, dans le Christ, Se réconciliait l’Univers, 
Ne tenant plus compte Des fautes des hommes. 
 

4 – Il a mis sur nos lèvres La Parole de la réconciliation. 
Nous sommes en ambassade pour le Christ : C’est Dieu qui exhorte par nous ! 
 
5 – Celui qui n’avait pas connu le péché, Dieu L’a fait péché pour nous 
Afin qu’en Lui nous devenions, Justice de Dieu. 
 
6 – Rendons gloire au Père tout Puissant, A son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur, 
A l’Esprit qui habite en nos cœurs, Pour les siècles des siècles. Amen ! 
 

28 - Ô, PRENDS MON ÂME  
 
1. Ô prends mon âme, prends-la Seigneur et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour Toi, Sois seul mon Maître, ô divin Roi.  
 
Source de vie, de paix d’amour, Vers Toi, je crie, la nuit le jour 
Guide mon âme, sois mon soutien, Remplis ma vie, Toi mon seul Bien. 
 
2. Du mal perfide, ô garde-moi, Sois seul 
mon guide, Chef de ma Foi. 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, Sois 
mon étoile, brille des cieux. 

 

3. Voici l’aurore d’un jour nouveau, le 
ciel se dore de feux plus beaux 
Jésus s’apprête, pourquoi gémir, levons 
nos têtes, Il va venir. 

29 - OUI, JE ME LEVERAI ET J'IRAI VERS MON PERE ! 
 
Oui je me lèverai et j’irai vers mon Père 
1. Vers toi Seigneur, j'élève mon âme ; je me confie en toi, mon espoir. 
2. Vois mon malheur, regarde ma peine : tous mes péchés, pardonne-les-moi. 
3. Mon cœur a dit : Je cherche ta face ; entends mon cri, pitié, réponds-moi. 
4. Vers toi, Seigneur, je crie et j’appelle : ne sois pas sourd, ô toi mon berger. 
5. Guéris mon cœur et guéris mon âme, car j’ai péché envers ton amour. 
 

30 - PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR  
Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers 
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
 
1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
 
2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 
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3. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. 
 
4. Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 
Je viens pour relever les humbles qui attendent. 
 

31 - PEUPLE DE L’ALLIANCE  
1 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait 
signe (bis) 
Marche à la suite de Jésus ! Va crier 
son nom  
sur les chemins du monde (bis) 
  
2 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu te 
réveille (bis) 
Passe la mer avec Jésus ! Va creuser 
ta soif 
Dans les déserts du monde(bis) 
  

3 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu te 
pardonne (bis) 
Prends la lumière de Jésus ! Va semer 
l’amour 
Dans les hivers du monde (bis) 

  
4 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu te 
libère (bis) 
Porte la croix avec Jésus ! va planter 
la paix  
aux carrefours du monde (bis) 

32 - PEUPLE DE LUMIERE  
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d’évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 
1 - Vous êtes l’évangile pour vos frères 
si vous gardez ma parole, 
Pour avancer dans la vérité. Bonne 
nouvelle pour la terre ! 

2 - Vous êtes l’évangile pour vos frères 
si vous suivez mon exemple, 
Pour demeurer dans la charité. Bonne 
nouvelle pour la terre ! ! 

 
3 - Vous êtes l’évangile pour vos frères si vous marchez à ma suite, 
Pour inventer le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

33 - POUR L’APPEL A REJOINDRE TON PEUPLE  
1. Pour le peuple où Jésus nous accueille,   Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour la voix qui transmet ton message, 
La présence où rayonne ta grâce, Béni sois-tu, Seigneur !  
L´Evangile prend corps dans les tiens. Béni sois-tu, Seigneur !  
L´Evangile prend corps dans les tiens. 
 
2 - Pour la joie de passer par l´épreuve, 
La patience où ta force est à l´œuvre, Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour la peur qui se change en confiance,  
Le désert et le temps du silence, Béni sois-tu, Seigneur !  
Les eaux-vives murmurent ton nom. Béni sois-tu, Seigneur !  
Les eaux-vives murmurent ton nom. 
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3 - Pour tous ceux que l´amour illumine, 
Le regard qui discerne tes signes, Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour le Christ honoré dans le pauvre, 
Le partage annonçant le Royaume, Béni sois-tu, Seigneur !  
Notre cœur est en fête pour toi. Béni sois-tu, Seigneur !  
Notre cœur est en fête pour toi. 
 
4 - Pour la Pâque et le pain de l´Eglise, 
Pour les eaux et le feu qui baptisent, Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour le Corps où l´Esprit nous rassemble, 
Pour l´appel à chanter ta louange, Béni sois-tu, Seigneur ! 
Sois loué d´habiter notre chant. Béni sois-tu, Seigneur !  
Sois loué d´habiter notre chant. 
 

34 - PRENEZ ET MANGEZ 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie. 
 
1 - Demeurez en moi comme je demeure en vous, 
 Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.  
 Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
 Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
 Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.  
 Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
 Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3 - Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
 Il vous conduira au Père et fera de vos des témoins. 
 Cherchez, vous trouverez ; demandez, vous obtiendrez, 
 Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
35 - PUISQUE TU FAIS MISERICORDE  
 
Puisque tu fais miséricorde, Puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, 
Seigneur Jésus, exauce-nous (pardonne-nous). 
 
1. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, En ta tendresse libère-moi. 
Lave-moi tout entier de mon péché, Et de ma faute, purifie-moi. 
 
2. Contre toi et toi seul, oui, j´ai péché, Ce qui t´offense, oui, je l´ai fait. 
Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur, Je serai blanc plus que la neige. 
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3. Rends-moi, Seigneur, la joie d´être sauvé, Que tout mon être danse pour toi. 
Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché, Toutes mes fautes, efface-les. 
 
4. Affranchis-moi, donne-moi ton salut, J´annoncerai ta vérité. 
Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom, Et que ma bouche chante pour toi. 
 
5. Ce qui te plaît, c´est un esprit brisé, Un cœur contrit, et humilié. 
Tu ne rejettes pas le cœur broyé, reçois ma vie pour la combler. 
 

36 - QUAND JE VIENS VERS TOI  
1. Quand je viens vers toi que je suis 
pauvre, 
Dieu vivant qui m'as créé ! (bis) 
Que t'offrir ô source inépuisable, 
Que t'offrir sinon ma soif ? 
Quand je viens vers toi que je suis pauvre, 
Dieu vivant qui m'as créé !(bis) 
 

2. Vois, je suis pécheur devant ta face, 
Souveraine Sainteté (bis) 
Qui pourra monter sur ta montagne, 
Qui est pur de tout péché ? 
Vois, je suis pécheur devant ta face, 
Souveraine Sainteté (bis) 
 

3. Que je suis comblé quand tu 
m'appelles, 
O Seigneur qui m'as aimé (bis) 
De ta croix sans fin tu me regardes 
Et tu m'offres ton pardon. 
Que je suis comblé quand tu m'appelles, 
O Seigneur qui m'as aimé (bis) 
 

4. Viens ôter de moi ce cœur de pierre, 
Crée en moi un cœur nouveau (bis) 
Guéris-moi, Seigneur par tes blessures, 
Fais-moi vivre par ta mort. 
Viens ôter de moi ce cœur de pierre, 
Crée en moi un cœur nouveau (bis) 
 

 

37 - QUE VIENNE TON RÈGNE, QUE TON NOM SOIT 
SANCTIFIÉ 

Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié 
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite 
Que coule en torrent ton Esprit de vérité 
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté 

1 - Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 
Qui pourrait nous séparer de ta miséricorde ? 

2 - Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence, pour nous tourner vers nos frères. 

3 - Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit 
Ton nom sera sur nos lèvres, de larmes il n’y aura plus. 
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38 - QUI REGARDE VERS LUI 
 
Qui regarde vers Lui resplendira sans ombre ni trouble au visage (bis) 
 

1. Venez à moi vous tous qui peinez, Et ployez sous le fardeau 
Et moi je vous soulagerai, Et moi je vous soulagerai 
 

2. Chargez vous de mon joug, Mettez-vous à mon école, 
Car je suis doux et humble de cœur, Je suis doux et humble de cœur. 
 

3. Illumine mon âme, Fais de moi un enfant de lumière. 
Jésus, Lumière de ma vie, Fais briller sur moi ton visage. 
 

39 - RECEVEZ LE CHRIST  
 
1. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre, Pour nous laver les pieds. 
 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

2. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 
 

3. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit. 
 

4. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. 
 

40 - REGARDE L’ETOILE  (Prière de Saint Bernard) 
 
1. - Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne : 
 

Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 

2 - Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 
  
 

3 - Si ton âme est envahie de colère,  
Jalousie et trahison te submergent.  
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,  
Emporté par les courants de tristesse :  
 
 

4 - Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des 
abîmes. 

CODA 
Si tu la suis, tu ne dévies pas, Si tu la 
pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera. 
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41 - REGARDEZ L'HUMILITE DE DIEU  
 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté́ du Maitre de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 

Regardez l’humilité́ de Dieu, Regardez l’humilité́ de Dieu, 
Regardez l’humilité́ de Dieu, et faites-lui l’hommage de vos cœurs. » 
 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.  
 

42 - RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU  
 
Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous, Maintenant et à jamais ! 
 
1. Louons notre Seigneur, Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, Nous a donné la vie. 
 
2. Invoquons notre Dieu, Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, Notre libérateur. 
 

43 - RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT  
1. Rends-nous la joie de ton salut, 
Que ton jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout 
péché, 
Donne-nous ta grâce. 

2. Dieu voulut vivre notre vie, 
Être en tout semblable. (bis) 
Comme nous, au désert, Dieu éprouve 
Dans son corps toutes nos misères. 
 
 

3. Tel est mon fils, mon bien-aimé, 
Fils d'avant les siècles. (bis) 
Et sur lui j'ai porté tout l'amour de mon 
Esprit, 
Toute ma tendresse. 
 

4. Toi, la splendeur de notre Dieu, 
Montre-nous ta face. (bis) 
Et vers toi, Dieu d'amour, tous nous 
bondirons de joie : 
Montre ton visage. 
 

5. Sors de la nuit, ô toi qui dors : 
Christ est ton aurore. (bis) 
Quand viendra le Seigneur, tu iras auprès 
de lui : 
Tu verras sa gloire. 
 

6. Dieu, ta parole est en nos cœurs, 
Loi qui nous délivre. (bis) 
Dieu nous dit en ce jour : 
« Suis-moi, ouvre-moi ton cœur, reconnais 
ton Père. » 

7. Dieu, la loi brille en notre cœur, 
Signe pour les hommes. (bis) 
Que ma vie, dans la joie de la loi, 
Seigneur, 
En moi porte témoignage. 

8. Oui, c'est le jour de mon Seigneur, 
Jour de merveilles. (bis) 
Acclamez le Seigneur, car dans son 
amour pour nous, 
Dieu tient sa promesse. 
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9. Viennent vers nous les nouveaux cieux, 
La nouvelle terre (bis) 
Où l'amour du Seigneur peut remplir les 
cœurs durcis, 
Habiter les hommes. 

10. Comme autrefois, dans le désert, 
Dieu est nourriture. (bis) 
Par ton fils, mort en croix, Dieu, 
Tu viens combler nos faims et ton corps 
nous livre. 
 

11. Les derniers temps vont s'achever, 
Dieu vers nous s'avance (bis) 
Car son jour va lever bientôt toute 
obscurité, 
Éclairer la terre. 
 

12. Oui, c'est la mort de Jésus-Christ 
Qui nous renouvelle (bis) 
Car voici que par lui, Dieu, 
Tu viens remplir nos vies, habiter les 
hommes. 
 

13. Oui, soyons prêts quand reviendra 
Christ en toute gloire. (bis) 
Chaque jour, hâtons-nous, préparons la 
paix de Dieu 
Dans le cœur des hommes. 
 

14. Par la Passion du Christ Seigneur 
Est scellée l'alliance. (bis) 
Par la croix de ton Fils, Tu nous donnes le 
salut, 
Tu nous fais revivre. 
 

 
44 - REVENEZ A MOI DE TOUT VOTRE CŒUR  

Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. 
 
1. Voici maintenant le temps favorable : 
déchirez votre cœur et non vos vêtements, 
pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon. 
 
2. Voici maintenant le jour du salut : 
convoquez l’assemblée du peuple devant le Seigneur : 
qui sait ? s’il revenait et nous comblait de sa miséricorde ? 
 
3. Voici maintenant le temps du pardon : 
laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ ; 
lui qui est sans péché, Dieu l’a fait péché pour nous. 

 

45 - SEIGNEUR, JE NE SUIS PAS DIGNE  
 
Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir, 
Mais dis seulement une parole et je serai guéri. 
 
1 - Seigneur c'est par ta grâce que nous sommes sauvés, 
par la foi que tu nous a donnée, 
avec Toi, nous vivons ressuscités, 
avec Toi, nous règnerons dans les cieux. 
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2 - Le Père T'a envoyé, Toi le Fils Bien-aimé, 
afin que Tu sauves le monde par ta Croix ; 
tout homme qui croit en Toi ne périra pas, 
mais il recevra en héritage la Vie éternelle. 
 
3 - Seigneur, à cause de Toi, j'ai tout perdu, 
afin que Tu me reconnaisses comme ton ami, 
Car la justice ne vient pas de moi-même, 
mais elle vient de Toi par la Foi. 
 

 
46 - SEIGNEUR, NE NOUS TRAITE PAS SELON NOS PECHES  
Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés ! 
Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses ! 
Que descende sur nous ta miséricorde. 
 
1. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur, Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! 
 
2. Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés, Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! 
 
3. Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles sans fin, Délivre-nous pour la gloire de ton 
nom ! 
 
 

47 - SEIGNEUR, RASSEMBLE-NOUS 
 
Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour 
Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. 
 
1 - Nos fautes nous séparent, Ta grâce nous unit 
La joie de ta victoire, Éclaire notre nuit 
Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. 
 
2 - Seigneur, vois la misère, Des hommes affamés 
Partage tous nos frères, Le pain de l'unité 
Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. 
 
3 - Ta croix est la lumière, Qui nous a rassemblés 
Ô joie de notre Terre, Tu nous as rachetés 
Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. 
 
4 - La mort est engloutie, Nous sommes délivrés 
Qu'éclate en nous la vie, Seigneur ressuscité 
Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. 
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48 - TOI QUI ES VENU POUR TOUT SAUVER  
 
1. Toi qui es venu pour nous sauver Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, 
Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous. 
Dieu de tendresse, Dieu de bonté, 
O Christ, O Christ, prends pitié de nous. O Christ, O Christ, prends pitié de nous. 
Dieu plus grand que notre cœur, oublie nos offenses, 
Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous. 
 
2. Souviens-toi de nous, Seigneur, nous sommes poussière, 
Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous. 
Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton Royaume, 
O Christ, O Christ, prends pitié de nous. O Christ, O Christ, prends pitié de nous. 
Guéris-nous, sauve-nous, prends pitié de nous, 
Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous. 
 
3. Donne-nous un cœur nouveau, un esprit nouveau, 
Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, Seigneur, prends pitié de 
nous. 
Fais-nous revenir, Seigneur, nous serons sauvés, 
O Christ, O Christ, prends pitié de nous. O Christ, O Christ, prends pitié de nous. 
Fais briller ton soleil dans nos ténèbres, 
Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous 
 
4. Tu es lent à la colère, tu es plein d’amour, 
Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous. 
Ne nous traite pas, Seigneur, selon nos péchés, 
O Christ, O Christ, prends pitié de nous. O Christ, O Christ, prends pitié de nous. 
Ne nous juge pas, Seigneur, selon nos offenses, 
Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous. 
 

49 - TU ES LA VRAIE LUMIERE  
 
1.  Tu es la vraie lumière jaillie dans notre nuit. 
Printemps de notre terre, c’est Toi qui nous conduits. 
Tu es le beau visage, clarté dans le matin. 
D’un radieux message, nous sommes les témoins. 
 

2.  Victoire qui délivre des marques du péché, 
ta Pâque nous fait vivre en vrais ressuscités. 
Parole vivifiante, Tu viens pour notre faim ; 
dans notre longue attente, ton Corps est notre pain. 
 
3.  Tu fais de nous des frères rassemblés par ta Croix. 
Enfants d’un même Père, nous partageons ta joie. 
Merveille de ta grâce, Tu viens nous libérer. 
Qu’en ton amour se fasse, Seigneur, notre unité. 
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50 - VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU 
 

Venez, chantons notre Dieu, Lui, le roi des cieux ! 
Il est venu pour sauver l'humanité, Et nous donner la vie 
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie 
 

1 - Il est venu pour nous sauver du péché Exulte, Jérusalem, danse de joie 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

2 - Le Roi de gloire nous a donné le salut Exulte, Jérusalem, danse de joie 
Sa majesté nous pouvons la contempler Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

3 - Si nous croyons, par lui nous sommes guéris Exulte Jérusalem, danse de joie 
Oui nous croyons que c'est lui le Pain de vie Exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

 

51 - VENEZ, APPROCHONS-NOUS 
 

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
 
4. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants.  
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,  
Et la manne au désert comme un pain quotidien.  
 

52 - VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE  
 
Vivons en enfants de lumière, Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
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1. L’heure est venue de l’exode nouveau 
! Voici le temps de renaître d’en-haut ! 
Quarante jours avant la Pâque, vous 
commencez l’ultime étape. 

2.  L’heure est venue de sortir du 
sommeil ! Voici le temps de l’appel au 
désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. La joie de 
Dieu sur lui repose. 

 
3.  L’heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici le temps d’affronter l’ennemi ! 
N’ayez pas peur face aux ténèbres. À l’horizon la croix se dresse. 
 

53 - VOUS TOUS QUI PEINEZ SOUS LE FARDEAU  

Vous tous qui peinez sous le fardeau, approchez-vous du Christ : 
tournez vos cœurs vers sa Lumière, source de vie éternelle. 

1.  Dans le désert ou dans la nuit, Dieu marche avec son Peuple. 
Dans le combat contre le mal, il est notre Victoire ! 

2.  Le Fils de Dieu resplendissant de la Gloire du Père, 
nous donne part à sa Clarté, sa Parole est Lumière ! 

3.  Par votre foi, puisez la vie au Rocher qui nous sauve ! 
L’Esprit d’Amour vous comblera comme un torrent d’eau vive ! 

4.  Son Corps livré pour nos péchés guérit toute blessure. 
Paix de nos cœurs, Joie du Royaume, Plénitude de grâce ! 

  
                                          JE VOUS SALUE JOSEPH 

Je vous salue, Joseph, 
Vous que la grâce divine a comblé 

Le sauveur a reposé entre vos bras 
et grandi sous vos yeux. 

Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, 
l’enfant divin de votre virginale 

épouse est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au 

Fils de Dieu, 
priez pour nous dans nos soucis 

de famille, de santé et de travail, 
jusqu’à nos derniers jours, 

et daignez nous secourir à l’heure 
de notre mort AMEN 


